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Évaluation des risques liés aux rayonnements
électromagnétiques dans une entreprise spécialisée dans
la transformation de maïs

Résumé
Une industrie agroalimentaire demande au médecin du travail de déterminer l'aptitude de
son salarié récemment implanté d'un défibrillateur automatique.
Les équipements industriels susceptibles de générer de
électromagnétiques peuvent compromettre sa santé et sa sécurité.

forts

rayonnements

Entouré d'une équipe pluridisciplinaire, le médecin du travail va accompagner l'employeur
dans sa démarche d'évaluation des risques. Les mesures physiques relevées par la
CARSAT du Nord-Est permettent de cartographier les zones à risques, l'aider à adapter le
poste du travailleur et engager des mesures de prévention collective contre un risque non
encore évalué dans le DUERP.
Avec cette étude, le médecin du travail en formation a acquis des connaissances en matière
de risques électromagnétiques dans l'industrie. Cette expérience lui permet de mettre sa
nouvelle expertise au service des employeurs et valide sa position d'acteur privilégié de la
sécurité en entreprise.

Mots clés :

Industries agroalimentaires (IAA) – Céréales (Filière) – Rayonnements –

Aptitude

Abstract
A food company asked an occupational doctor to assess a fitness to work of one of their
employees recently implanted with an automatic defibrillator.
This employee’s health could have been threatened by
electromagnetic radiations coming from their industrial equipment.

potentially

dangerous

Together with a multidisciplinary team, the occupational doctor advised the employer in its
risk assessment process. Physical measurements recorded by North-East CARSAT made it
possible to map the risk areas, helped adapt the worker’s position and commit to collective
prevention measures against a risk not yet assessed by the single risk assessment
document.
Thanks to this assessment, the occupational doctor has gained knowledge about
electromagnetic hazards in industrial environment. This should allow him to offer his new
expertise to other employers. It should also confirm his position as a main actor concerning
occupational safety issues within companies.

Key words : Agri-food industry – Cereal (Sector) – Radiations – Fitness to work
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Glossaire
AGEFIPH
AP-HP
CARSAT
CEM
CIMPE
COFRAC
COPIL
CPME
CPRP
CT
DAI
DAS
DMI
DMIA
DMIP
DUERP
EHS
EPI
Hz
IEM
INRS
MSA
MT
OSERAY
PC
PSST
PTI
QSE
RMS
RQTH
RRH
RSE
SARS-CoV-2
SIR
T
TGBT
TPT
VA

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Champs Électromagnétiques
Centre Interrégional de Mesures Physiques de l'Est
Comité Français d'Accréditation
Comité de Pilotage
Cellule Pluridisciplinaire de Maintien dans l'Emploi
Conseiller en Prévention des Risques Professionnels
Code du Travail
Défibrillateur Automatique Implantable
Débit d'Absorption Spécifique
Dispositif Médical Implantable
Dispositif Médical Implantable Actif
Dispositif Médical Implantable Passif
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels
Électro-hypersensibilité
Équipements de protection individuelle
Hertz
Interférence Électromagnétique
Institut National de Recherche et de Sécurité
Mutualité Sociale Agricole
Médecin du Travail

VLE

Valeur Limite d'Exposition

VPR

Visite de Pré-Reprise

WISE

Wireless Safety for Employees
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Outil Simplifié d'Évaluation des risques dus aux Rayonnements électromagnétiques

Personal Computer
Plan Santé Sécurité au Travail
Protection Travailleurs Isolés
Qualité-Sécurité-Environnement
Root Mean Square
Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé
Référent Ressources Humaines
Responsabilité Sociale des Entreprises
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Suivi Individuel Renforcé
Tesla
Tableau Général Basse Tension
Temps Partiel Thérapeutique
Valeur Déclenchant l'Action

INTRODUCTION
Maintenir les salariés dans l'emploi et les accompagner tout au long de leur parcours
professionnel est l'un des enjeux majeurs du rôle du médecin du travail (MT). Ce défi peut
devenir complexe dans un environnement socio-économique fragilisé au sein duquel évolue
un travailleur porteur d'une pathologie invalidante.
Dans ce contexte particulier, le médecin du travail est appelé à gérer le cas d'un salarié
nouvellement implanté d'un défibrillateur automatique (DAI), et à évaluer son aptitude au
poste ; ce travailleur est potentiellement exposé au risque électromagnétique dans son
entreprise de transformation de maïs.
Entre 12 600 et 18 900 patients sont implantés annuellement d'un défibrillateur automatique
afin de prévenir la mort subite (1) ; leur nombre ne cesse d'augmenter.
Le DAI est en mesure de détecter et traiter les arythmies ventriculaires malignes par la
délivrance d'un choc électrique au ventricule (2).
Il est important pour ces travailleurs implantés d'identifier les sources de champ et contrôler
les éventuelles interférences électromagnétiques préjudiciables au bon fonctionnement de
leur DAI (3).
Un choc électrique inapproprié peut être délivré sans que le patient ne présente une
arythmie cardiaque menaçante. Cette situation est susceptible d'entraîner une altération de
la qualité de vie du patient, par l'apparition de troubles anxiodépressifs (2) et une probabilité
de mortalité significativement plus élevée (4).
Dans certains cas, ces anomalies de détection peuvent s'expliquer par des interférences
avec de forts champs électromagnétiques (CEM) à 50 Hz, présents, mais imperceptibles,
dans différents environnements professionnels (5). Leur mesure est fondamentale afin de
déterminer la possibilité de maintien à son poste d'un travailleur implanté.
Notre étude porte sur l'évaluation d'une situation nouvelle pour laquelle le MT va devoir
rechercher dans la littérature les données bibliographiques ou techniques qui vont l'aider à
progresser dans sa démarche.
Pour apporter une réponse pertinente à l'employeur, un ensemble d'acteurs et des moyens
appropriés sont mobilisés autour de cette problématique de maintien en activité. L'évaluation
de ce risque émergent permet en outre d'enrichir le document unique d'évaluation des
risques professionnels (DUERP) de l'entreprise.
Nombre d'entreprises n'y ont pas encore intégré les risques liés aux rayonnements
électromagnétiques. Le décret n°2016-1074 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques dus aux CEM (6), qui transpose la directive européenne 2013/35/UE, impose à tous
les employeurs de procéder à l'évaluation de l'exposition des salariés aux rayonnements
électromagnétiques.
Spécialisée dans la transformation du maïs, l'entreprise K. dans laquelle se déroule notre
étude, fondée en 1974 dans le département de la Marne, appartient au groupe agricole
coopératif et agroalimentaire V.
Elle commercialise plus de 30 références d'ingrédients issus de procédés naturels de
fractionnement du grain de maïs. La technique va du nettoyage à l'expédition en passant par
différentes étapes, de mouillage, d'éclatement du grain, de cuissons presse, de granulation
ou broyage et tamisage, de stockage et de conditionnement.
Les produits «clean label» sont obtenus uniquement par transformation mécanique, leurs
utilisations sont nombreuses : élaboration de bières, alimentation humaine et animale,
pâtisseries et dérivés, fabrication d'huile vierge de maïs.
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Son effectif est de 42 salariés, dont 33 en CDI. Sur l'année 2019, l'entreprise a réalisé un
chiffre d'affaires de 34 M€.
Les deux principaux interlocuteurs du MT sont la responsable droit social du groupe V.,
également responsable ressources humaines (RRH) de la filiale K., et le directeur de l'usine.
Dans notre étude, un salarié de l'entreprise, Monsieur M. né en 1963, célibataire sans
enfant, titulaire d'un DESS Contrôle-Qualité, occupe deux postes, l'un au service Marketing
Communication, CARE et RSE en tant qu'animateur sécurité (environ 30% de son activité),
l'autre comme référent informatique (environ 70% de son activité).
Sa mission consiste à assurer le bon fonctionnement technique des systèmes de K. et
proposer la mise en place de systèmes d'exploitation. Il participe également au déploiement
de la démarche sécurité interne de l'entreprise, en réalisant des actions de
sensibilisation/formation et en assurant les COPIL CARE de K. France.
Comme tout travailleur exposé à des risques particuliers, et selon les termes du décret n°
2016-1908 du 27 décembre 2016 (7), Monsieur M. bénéficie d'un suivi individuel renforcé en
raison de travaux nécessitant une habilitation électrique.
Atteint d'une malformation cardiaque congénitale, Monsieur M. est suivi très régulièrement
par deux cardiologues de l'AP-HP à l'Hôpital Bichat et Georges Pompidou.
Depuis 2011, il a subi plusieurs interventions. Sa cardiologue est amenée à programmer
l'implantation d'un défibrillateur automatique en octobre 2019, suite à la recrudescence de la
tachycardie atriale.
L'implantation d'un défibrillateur chez un salarié de l'entreprise est une situation inédite pour
l'employeur qui nous interroge sur ses restrictions éventuelles au poste de travail.
La crainte d'un risque non encore évalué dans le DUERP questionne le directeur sur la
possibilité de garder le salarié dans l'entreprise ; pour rappel, l'examen médical de préreprise (VPR) n'a pu être planifié. Son objectif est pourtant de favoriser le maintien dans
l'activité.
Des aménagements ou adaptations du poste de travail, voire un reclassement ou une
formation professionnelle auraient pu se discuter avant son retour sur poste.
Cette situation singulière, en l'absence de VPR, devient urgente à traiter. La pression se
révèle anxiogène pour l'ensemble des acteurs et l'employeur. Ce dernier, tenu de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale de ses salariés (Article L.4121-1 CT), doit tenir compte des informations fournies par
le médecin du travail, relatives à ce type d'exposition (Article R.4453-8 CT).
La responsabilité du MT sur une situation à risque vital se trouve engagée. Il préconise une
éviction du salarié au poste de travail dans l'attente de l'évaluation des risques. À cet égard,
il invite l'employeur à lui fournir la liste des sources génératrices de CEM dans l'entreprise.
L'employeur doit être en mesure d'apprécier si un dépassement des valeurs est prévisible.
S'il est impossible de conclure à l'absence de risque de dépassement à partir des données
documentaires, il devra procéder à la simulation numérique des niveaux de CEM auxquels
les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, ou à leurs mesures physiques (Article
R.4453-7 CT).
Interpellé en tant qu'expert, le MT va devoir mobiliser un ensemble d'acteurs pour collaborer
à l'évaluation du risque électromagnétique, et au maintien dans l'emploi du salarié.
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1. MÉTHODE
1.1 MOBILISATION DES ACTEURS
Le MT, aidé du conseiller en prévention des risques professionnels (CPRP), souhaite évaluer
les risques dans l'entreprise par la visite des installations qui s'étagent sur 9 niveaux. Par son
expérience et son expertise du milieu professionnel, le CPRP est en mesure de délivrer les
premiers conseils et les consignes de sécurité, notamment sur la dangerosité des
interventions électriques sur une échelle.
Le directeur, contraint réglementairement de caractériser les risques électromagnétiques,
signale qu'un inventaire des expositions aux CEM a été réalisé en septembre 2019 à
l'occasion d'un audit externe ; celui-ci détaille la puissance des détecteurs et cages
magnétiques, excluant les salles informatiques.
Le cardiologue implanteur de l'AP-HP est interrogé par le MT sur la situation médicale du
salarié au regard de son environnement professionnel. La spécialiste précise la nature de la
prothèse qui est un DAI actif ILIVIA 7 DR-T de la marque BIOTRONIK.
Le patient est suivi à distance grâce à un boîtier, branché dans sa chambre, enregistrant en
continu les données électrocardiographiques transmises journellement par télémétrie. La
surveillance télémétrique permet notamment de rechercher d'éventuelles interférences
électromagnétiques.
Pour la situation professionnelle de son patient, elle considère a posteriori le risque
d'interférences négligeable. Pour davantage de sécurité, elle nous invite à nous rapprocher
du fabricant, la firme BIOTRONIK, de façon à collecter les données techniques de l'appareil.
L'ingénieur de la marque nous renseigne sur les caractéristiques de l'appareil en indiquant
qu'au-delà d'un champ magnétique d’1milli Tesla (mT), les thérapies du défibrillateur sont
désactivées ; en cas d’exposition, les effets potentiels peuvent être une non détection d'une
arythmie ventriculaire, une émission de stimulation inappropriée, une déprogrammation de la
prothèse, ou un passage en mode secours.
Il nous adresse par ailleurs le manuel technique complet du DAI et nous conseille d'effectuer
au préalable une étude de poste avec la mesure des valeurs de champ magnétique
concerné.
En attendant l'évaluation, le MT écrit sur l'avis d'aptitude destiné à l'employeur, que
«l'état de santé du salarié conduit dans un premier temps à lui faire reprendre son travail à
temps partiel thérapeutique. L'exposition du salarié aux champs magnétiques (détecteurs
magnétiques, détecteurs de métaux ferreux et non ferreux) doit être proscrite au delà d'un
champ magnétique de 1mT quelle que soit la distance de sécurité. L'exposition en salles
électriques n'est pas autorisée tant que nous ne disposons pas des résultats d'une mesure
des ondes électromagnétiques engendrées par l'appareillage électrique en salle (baies
informatiques). Une évaluation des risques liés à l'exposition du salarié aux champs
électromagnétiques, par mesure des valeurs de champ magnétique, est donc à réaliser par
un cabinet d'expertise extérieur à l'entreprise."
Se basant sur cet avis, la RRH, la responsable QSE et le directeur font part au MT d'un
maintien incertain à son poste ; la maintenance informatique étant sous traitée dans le
groupe. Dans l'hypothèse d'un reclassement, la direction se déclare en difficulté pour lui
attribuer une nouvelle activité.
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Avec l'accord du travailleur, le MT mobilise la cellule pluridisciplinaire de maintien dans
l'emploi (CPME), en sollicitant l'appui du service social et du contrôle médical de la caisse
d'assurance de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Il est notamment demandé au travailleur
social de l'aider à constituer un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (RQTH).
Dans cette démarche, le MT sollicite CAP-EMPLOI dont la mission de service public permet
d'accompagner et maintenir dans l'emploi les salariés RQTH.
Le médecin traitant, appelé à échanger sur la situation médico-professionnelle de son
patient, est invité à rédiger un certificat médical réglementaire accompagné des pièces
justificatives nécessaires au traitement de son dossier. Une demande d'invalidité permettrait,
en réduisant son temps de travail, de réduire la fatigabilité du salarié.
Le médecin conseil, informé de la situation du travailleur par la fiche de liaison CPME,
convoque ce dernier pour examen de son état de santé, en vue de déterminer s'il y a lieu de
lui proposer une invalidité.
L'ensemble de ces démarches se trouve facilité par le guichet unique de la MSA, dispositif
essentiel qui permet une communication efficace entre les différents intervenants ; il améliore
en outre le service rendu à l'adhérent.
En réunion mensuelle du service médical, le MT expose la problématique à l'ensemble de
ses collègues, attendant leur retour d'expérience et leurs conseils en matière de
cheminement méthodologique.
Un MT expérimenté du service suggère de se rapprocher d'un médecin du travail attaché au
service de réadaptation cardiaque de l'hôpital Corentin Celton à Issy les Moulineaux. Ce
dernier confirme que l'essentiel des réponses ayant été apporté par le fabricant du DAI, une
évaluation de l'intensité des CEM des équipements de l'usine est nécessaire. Elle devrait
permettre de déterminer les distances à respecter vis à vis des sources.
Le salarié, considéré à risques particuliers, doit bénéficier de mesures de prévention, le
fabricant ayant fourni la sensibilité du DAI, tant en valeur de champ magnétique
qu'électrique.
La mission de conseil auprès de l'employeur conduit le MT à proposer une évaluation
informatique de premier niveau des risques liés aux CEM (8) ; celle-ci sera détaillée dans le
chapitre 1.2.3.
Enfin, notons le rôle essentiel de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT) qui a répondu favorablement à notre demande d'évaluation, en nous délégant son
contrôleur sécurité en vue de mener à bien notre étude.

1.2 DÉMARCHE DU MT
1.2.1 Étude de poste

Sur le site, les missions et les zones d'activité du salarié sont cartographiées par le MT.
Environ 70% de l'activité du travailleur est consacrée à la mise en place et au suivi des
systèmes informatiques, et 30% à une mission d'animateur sécurité ; cette opération
nécessite parfois des déplacements dans l'usine, où il est susceptible d’être exposé aux
ondes électromagnétiques.
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Monsieur. M. doit garantir la sécurité des systèmes informatiques et la bonne communication
du réseau, établir un suivi des indicateurs, et assurer le bon respect de la sécurité sur le site.
Il peut être amené à intervenir sur les boîtiers électriques placés en hauteur dans les salles
électriques (baies informatiques).
Concernant les protections travailleur isolé (PTI) dont il assure la maintenance et la
programmation, il existe une possibilité d'interférences entre ces appareils et un dispositif
médical implanté. Le MT est interrogé sur la bonne distance boîtier-prothèse à respecter lors
de la programmation du PTI sur son ordinateur.
Au laboratoire, il intervient sur 3 personal computer (PC), et comme référent sécurité, est
chargé de recenser les produits chimiques utilisés et inspecter la hotte d'aspiration.
En salle de contrôle, il règle les PTI, les met en fonctionnement, les branche sur le PC afin
de les configurer. Nous verrons plus loin qu'un PTI est très émissif d'ondes EM.
Dans la salle de contrôle, entièrement automatisée, il se charge des interventions
informatiques de 1°niveau (pannes, récupération de courbes ...)
Dans la salle serveur informatique, qu'il fréquente au maximum 5 minutes par jour, il
enregistre la cartouche de sauvegarde, examine s'il existe des défauts (4 serveurs et 6
onduleurs qui permettent de garder un courant électrique en cas de panne) et inspecte les
dysfonctionnements des installations pouvant impacter la bonne marche des systèmes.
Dans les salles électriques, il intervient sur les baies informatiques, avec la possible
intervention en hauteur sur une échelle (risques d'effets sensoriels pour une exposition
localisée de la tête, pouvant être à l'origine d’un accident)
Dans l'usine, il assure le maintien de la sécurité des équipements et de la production
Dans le processus d'élaboration, on nous signale la présence, sur les lignes, de détecteurs
de métaux et aimants, sources génératrices de CEM.
Les pièges magnétiques, installés sur les lignes de production, assurent la protection des
installations pour augmenter leur durée de vie. En capturant en continu les particules de
métaux et impuretés magnétiques, ils garantissent la fiabilité des produits. Ces dispositifs de
séparation magnétique sont directement intégrés à la ligne de fabrication.
Les détecteurs de métaux permettent une éjection efficace des particules métalliques
ferreuses et non ferreuses. Leur taille ergonomique facilite leur implantation dans tous les
espaces. Ils sont utilisés notamment sur le portique de la ligne d'ensachage qui alimente une
conditionneuse de sacs de 50 kg (Illustration 1). Monsieur M. intervient à proximité sur le
PC de la ligne environ 2 fois/mois.
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Illustration 1
Détecteur de métaux sur le portique de la ligne d'ensachage

En salle électrique du 2° étage, Monsieur M. se déplace 3 à 4 fois dans l'année pour une
vérification des voyants. Son temps d'exposition dans la salle est évalué au maximum à 1h. Il
n'est amené à intervenir qu'en cas de problème.
À l'atelier, il n'est pas exposé aux soudures, mais intervient sur la baie informatique haute sur
une échelle.
Dans son rôle d'animateur sécurité, il anime les réunions, et doit se déplacer dans l'usine où
une exposition aux champs EM est potentielle.
1.2.2 Information de l'employeur

Le MT informe l'employeur que les CEM sur le lieu de travail peuvent entraîner des effets
directs ou indirects sur la santé.
Les effets directs sont ceux qui résultent d'une interaction de ces CEM avec le corps. Ils
peuvent être de nature thermique ou non thermique.
Les champs électromagnétiques peuvent aussi entraîner des effets indirects, préjudiciables à
la sécurité et la santé, par leur interaction avec des objets présents dans le champ, tels les
dispositifs médicaux électroniques.
Le MT rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail : la
directive 2013/35/UE Champs électromagnétiques impose une obligation claire aux
employeurs d'évaluer les risques pour leurs salariés exposés aux CEM sur le lieu de travail
(9).
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Il est important d'enregistrer les dangers et les résultats de l'évaluation des risques dans le
DUERP, et recenser les travailleurs à risques particuliers.
La première étape dans la recherche des dangers liés aux CEM consiste à recenser les
activités et les équipements qui génèrent des champs électromagnétiques sur le lieu de
travail.
Les CEM apparaissent dès que des charges électriques sont en mouvement (Illustration 2)

Illustration 2
Le rayonnement électromagnétique se compose d'un champ magnétique et d'un champ électrique qui
oscillent à angle droit l'un par rapport à l’autre avec une onde se déplaçant à la vitesse de la lumière
(9)

Certaines sources génèrent des champs de forte intensité mais ne sont pas accessibles en
situation d'utilisation normale comme dans le local du tableau général basse tension (TGBT).
Il est important de déterminer si des travailleurs peuvent se trouver exposés à ces champs
de forte intensité lors des activités de maintenance, d'entretien ou de réparation.
La prévention des risques professionnels repose, selon les termes de l'article L 4121-2 du
CT, sur les 9 principes généraux de prévention. Aucune information relative aux risques
d'exposition aux CEM n'est mentionnée dans le DUERP de l'entreprise.
Lorsque les équipements générant des CEM seront répertoriés, il faudra identifier les
travailleurs exposés à proximité des équipements produisant des CEM de forte intensité,
ainsi que les personnes extérieures à l'entreprise.
Il conviendra en outre de recenser les travailleurs à risques particuliers que sont les
travailleurs porteurs de dispositif médical implantable actif (DMIA), passif (DMIP), de
dispositifs médicaux sur le corps et les femmes enceintes.
1.2.3 Évaluation des risques de premier niveau
Les employeurs de l'Union Européenne sont soumis à des contraintes législatives depuis la
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mise en application de la directive européenne 2013/35/UE (9).
Afin de les aider dans leur démarche d'évaluation des risques électromagnétiques, des outils
simples d'utilisation sont à leur disposition. L’analyse des risques de 1er niveau peut se faire
à partir de données documentaires accessibles, comme les bases de données, les études de
référence, l'information du fabricant ou les outils d’évaluation.
Parmi les outils, le logiciel WISE, qui s'appuie sur une importante base de données de
valeurs de CEM, permet aux entreprises d'évaluer l'exposition des salariés dans leur
environnement de travail et leur conformité avec la directive (10).
Pour notre étude, nous avons préféré l'application informatique OSERAY de l'INRS,
permettant une première estimation du niveau d'exposition des opérateurs aux CEM. L'outil
fournit en outre les résultats d'études de l'INRS et communique les coordonnées du site du
COFRAC et des centres de mesures physiques des CARSAT.
L'outil OSERAY s'appuie sur le «Guide non-contraignant de bonnes pratiques pour la mise
en œuvre de la directive 2013/35/UE» (9).
Il aide les employeurs à répondre au décret n° 2016-1074 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques (6). Entré en vigueur le
premier janvier 2017, il définit des valeurs limites d'exposition (VLE) et des valeurs
déclenchant l'action (VA) que l'on peut mesurer au poste de travail.
Sur cette application, l'employeur doit renseigner le type d'activité du travailleur, les lieux de
travail dans l'entreprise et l'équipement qu'il utilise. Dans notre cas, c'est l'employeur qui
transmet au MT le tableau de bord des activités avec les fréquences de façon à ce que celuici procède à l'évaluation OSERAY.
L'outil dresse une liste non exhaustive destinée à identifier les types de situations et indique
si le risque de dépassement des niveaux est faible ou important pour trois types de salariés
dans 3 colonnes distinctes :
La 1° colonne recense les travailleurs sans risques particuliers, la 2° les travailleurs à risques
particuliers que sont les femmes enceintes, les porteurs d'implants passifs ou de dispositifs
médicaux portés près du corps
La 3° colonne mentionne les travailleurs porteurs d'implants actifs.
17 situations de travail dans l'entreprise KALIZÉA sont analysées.
1.2.4 Recherche d'un organisme habilité aux mesures physiques de CEM

Les champs électromagnétiques générés par les machines peuvent engendrer des
dysfonctionnements de l'électronique des DMIA. L'évaluation se révèle urgente, un salarié à
risques particuliers, animateur sécurité et référent informatique, est amené, dans le cadre de
ses missions, à se déplacer dans les différents ateliers à proximité de machines électriques
présentes sur site.
La mesure des valeurs de champ magnétique sur les lieux de travail doit être réalisée par un
laboratoire extérieur. Dans l'attente des mesures, le MT met en œuvre un principe de
prévention générale (Article R4453-13 CT) qui consiste à éviter les risques : l'exposition du
salarié aux champs magnétiques (salles électriques, détecteurs magnétiques, détecteurs de
métaux) est temporairement proscrite quelle que soit la distance de sécurité.
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L'employeur doit déterminer les niveaux de CEM auxquels les travailleurs sont exposés en
raison notamment des effets potentiels sur la santé des jeunes travailleurs et des salariés à
risques particuliers (Article R.4453-6 à 12 CT). Il sollicite ses 2 fournisseurs d'équipements
électromagnétiques industriels «F.M.» et «T. & R.», dont ce n'est pas la mission.
L'évaluation des expositions relevant d'une discipline spécialisée nécessite de faire appel à
un laboratoire habilité. Il existe des sociétés capables de réaliser des mesures d'exposition
aux champs électromagnétiques, leur liste est disponible sur le site du COFRAC.
Le MT suggère à l'employeur de recourir soit à APAVE & VERITAS, organismes agréés pour
les mesures de CEM, soit au Centre Inter-régional de Mesures Physiques de l'Est (CIMPE)
de la CARSAT du Nord-Est, compétent pour réaliser ces évaluations.
Conseiller de l'employeur, le MT propose d'intervenir auprès de la CARSAT qui n'assiste
habituellement que les entreprises du régime général de la Sécurité sociale. Cette médiation
permet d'enregistrer le concours de cet organisme.

2. MÉTROLOGIE
2.1. Méthodologie
Le contrôleur sécurité du CIMPE de la CARSAT intervient pour effectuer les mesures
physiques sur le site industriel, en présence de l'employeur, de deux MT, et la chargée de
mission de Cap-Emploi (12).
L'objectif de cette intervention consiste à réaliser des mesurages de champs
électromagnétiques émis par les différentes machines, salles électriques, moteurs ou
aimants en conditions réelles d’utilisation, selon la nature du champ rayonné, la ou les
fréquences émises, et l'intensité du rayonnement.
L'utilisation de champmètres, adaptés aux caractéristiques de la source d'émission, permet
de réaliser l'évaluation de l'environnement professionnel.
Ils sont constitués d'une sonde de mesure isotropique (omnidirectionnelle) adaptée à une
gamme de fréquence (bande passante) et à l'intensité du CEM (dynamique de mesure).
L'évaluation consiste à cartographier une zone de travail par un ensemble de points de
mesures représentatifs de l'emplacement du travailleur, par une méthode de balayage en
tenant la sonde à bout de bras (Illustration 3).
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Illustration 3
Mesurage en salle électrique

Dans la pratique, le champ diminuant avec la distance, on commence par une mesure loin
de la source pour s'en rapprocher au fur et à mesure.
Il sera ensuite nécessaire de confronter les niveaux mesurés aux valeurs déclenchant
l’action figurant dans la réglementation française.
Cette approche permet de garantir le non-dépassement des VA. Cela peut s'avérer très
contraignant pour des installations où les valeurs mesurées sont proches des VA. Dans ce
cas, avant de déclarer la conformité d'un poste de travail, il faudra proposer la mise en place
de moyens de prévention permettant de réduire les expositions professionnelles (13).

2.2 Valeurs de référence
2.2.1 Travailleurs sans risques particuliers (Tableau I)

Le texte de référence est le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 transposant en droit
français la directive européenne 2013/35/UE qui définit les règles visant une meilleure
protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques (9).
Ce décret fixe des Valeurs Limites d’Exposition (VLE) et des Valeurs déclenchant l'Action
(VA) pour les champs statiques et périodiques.
Les VLE résultent de l'interaction entre les tissus biologiques et les champs
électromagnétiques, à l'intérieur du corps humain lorsque ce dernier est soumis à un CEM
en situation de travail. Ce sont les limites réglementaires, non facilement mesurables car
elles correspondent à des valeurs internes à l'organisme humain et propres à chaque
individu.
Ces valeurs sont exprimées, selon la fréquence, en termes d’induction magnétique externe,
d'intensité de champ électrique interne et de débit d’absorption spécifique (DAS).
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Les VA, obtenues par calculs à partir des VLE, sont des grandeurs physiques plus facilement
mesurables au poste de travail par mesurages, bases de données ou documentation
fabricant.
Le respect des VA en environnement de travail garantit le respect des VLE (interne au corps
humain) : elles correspondent aux niveaux d'exposition en deçà desquels les VLE sont
considérées comme respectées pour les effets biophysiques (6).
Les VA basses (Illustration 4) définies dans la réglementation correspondent aux VLE
relatives aux effets sensoriels pour une exposition localisée de la tête. Ces effets sont en
général passagers et non nocifs pour la santé ; un vertige par exemple peut être à l'origine
d'un accident, s'il survient lors de l'utilisation d'un outil dangereux ou lors d'un travail en
hauteur (12).
Les VA hautes (Illustration 4) correspondent aux VLE relatives aux effets nocifs sur la santé
pour une exposition de l'ensemble du corps et pour lesquelles le dépassement est
strictement interdit : elles correspondent à des niveaux d'exposition opérationnels au delà
desquels des mesures ou moyens de prévention doivent être mis en œuvre (6).
Pour illustrer le propos, les graphiques ci-dessous indiquent les valeurs réglementaires VA
pour les champs électriques (Illustration 4a) et magnétique (Illustration 4b) (14).

Illustration 4
Représentation graphique des VA (14)

Les effets sur le corps humain étant variables en fonction de la fréquence du champ
(Illustration 5), le décret fixe, pour le champ électromagnétique, une VA magnétique VA(B)
et une VA électrique VA(E) relatives aux effets :
¤ Non thermiques, correspondant à des contractions musculaires et des stimulations
nerveuses parasites. Ces effets sont présents pour une gamme de fréquences comprises
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entre 1 Hz et 10 MHz et sont fonction de la partie du corps exposée (corps ou membre).
¤ Thermiques, correspondant à l’échauffement des tissus. Ces effets sont présents pour une
gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz et ne dépendent pas de la partie
du corps exposée.

Illustration 5
Effets des CEM sur la santé
Représentation schématique des principaux effets des CEM indiquant les principaux seuils de
fréquence utilisés dans la directive CEM pour définir les VLE et les VA (B9)

Pour le champ magnétique statique, la réglementation définit uniquement une VLE : le corps
humain est "transparent" par rapport à ce champ, c'est-à-dire qu’il n'est pas modifié par la
présence des tissus biologiques ; l'intensité du champ magnétique statique est du même
ordre de grandeur à l'extérieur et à l'intérieur du corps.
Toutes ces valeurs réglementaires sont fondées sur la connaissance des effets avérés sur la
santé (effets connus, à court terme).
Les effets à long terme d'une exposition à des champs électromagnétiques (effets
soupçonnés) sont encore mal connus, car ils n'ont pas fait l'objet, à l'heure actuelle, de
publications suffisantes montrant un lien de cause à effets pathologiques.
Le tableau I mentionne les fréquences principales de fonctionnement des machines
mesurées, et les valeurs correspondantes dans le décret n°2016-1074 pour les travailleurs
sans risques particuliers : VLE pour le champ statique, VA(B) magnétique pour le corps
(poitrine, tête) et les membres, ainsi que la VA(E) électrique.
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Fréquence
50Hz
195 kHz
130 à 400 MHz
527 MHz

Fréquence
Statique (0 Hz)

Temps d'exposition

VA (B) basse en µT
pour une exposition
de la poitrine/tête

VA (B) en µT pour
une exposition des
membres

VA (E) en V/m

Immédiat

1 000
(Illustration 4 b)

18 000
(Illustration 4 b)

20 000
(Illustration 4 a)

6 minutes

10.25

300

610

6 minutes

0.2

0.2

61

6 minutes

0.22

0.22

68.8

VLE en T pour
Temps d'exposition une exposition de la
tête
Immédiat

2 T 2 000 000 µT)

VLE en T pour
une exposition des
membres
8 T (8 000 000 µT)

Tableau I
VLE, VA selon les fréquences, pour les travailleurs sans risques particuliers(6)

Les fréquences autres que celles à 50 Hz correspondent aux détecteurs de métaux
fonctionnant à 195 kHz (Illustration 6) et les radios portables dont la fréquence varie de 130
à 527 MHz (Illustration 7).

Illustration 7
Radios portables MOTOROLA MOTOTRBO

Illustration 6
Détecteur de métaux SAFELINE

La réglementation différencie les temps d'exposition en fonction du type d'effet rencontré.
Pour les basses fréquences jusqu'à 100 kHz, une exposition instantanée peut être suffisante
pour déclencher les effets non thermiques.
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Au-delà de 100 kHz, les effets thermiques sont pris en compte après une exposition de 6
minutes car l'échauffement n'est pas instantané et le corps peut supporter une charge
thermique accrue pendant de brèves périodes (12).

2.2.2 Travailleurs à risques particuliers (Tableau II)
Pour les salariés porteurs de dispositif médical implanté de type pacemaker ou défibrillateur,
la réglementation travailleur prévoit une valeur en champ statique (6) pour limiter le risque
d’interférence pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'électronique de leur appareil
(compatibilité électromagnétique du DMI avec les niveaux de champ rencontrés).
En revanche, pour les champs périodiques, les valeurs indiquées dans la réglementation
travailleur sont définies pour un salarié sans risque particulier, c'est-à-dire une personne
adulte, sans dispositif médical implanté et femme non enceinte.
Pour les salariés implantés ou pour les femmes enceintes, les valeurs de référence à
prendre en compte pour les champs périodiques sont celles du décret n°2002-775 du 3 mai
2002 relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (15).
Les niveaux de référence à prendre en compte pour les travailleurs à risques sont ceux du
tableau II.

Fréquence
en Hz

Temps
d'exposition

Champ magnétique
B en µT

Champ électrique
E en V/m

50 Hz

Immédiat

100

5 000

195 kHz

6 minutes

4.7

87

130 à 400 MHz

6 minutes

0.092

28

527 MHz

6 minutes

0.10

31,5

Statique (0 Hz)

Immédiat

SANS DMI

AVEC DMI

40000

500

Sans objet

Tableau II
Valeurs de référence pour les travailleurs à risques particuliers (6-15)

Les temps d’exposition sont les mêmes et pour les mêmes fréquences que ceux de la
réglementation concernant les travailleurs sans risques particuliers (12).

2.3 Appareils de mesure
Les mesurages de l'induction magnétique B et du champ électrique E sont réalisés au
moyen d’une sonde isotropique EHP 50A associée à un Champmètre PMM 8053
(Illustration 8), qui permettent la mesure des champs électromagnétiques dans la gamme
de fréquences allant de 5 Hz à 100 kHz.
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Illustration 8
Sonde isotropique EHP 50A et Champmètre PMM 8053

Pour les fréquences de 130 à 527 MHz, le Champmètre PMM 8053 est associé à la sonde
EP 330 qui permet de mesurer uniquement le champ électrique de 0.1 MHz à 3000 MHz.
Pour les fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz, on utilise la sonde EHP 200A
accompagnée de son logiciel (Illustration 9), pour mesurer les champs magnétiques et
électriques.

Illustration 9
Sonde EHP 200A et son logiciel

Les modules d'analyse spectrale du Champmètre PMM 8053 et du logiciel EHP200-TS ont
permis d'identifier la fréquence principale du champ électromagnétique au point de mesure
(celle pour laquelle l'amplitude du champ est maximale).
Il est en effet indispensable de mesurer cette caractéristique, les valeurs de référence de la
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réglementation étant fonction de la fréquence principale du champ généré par les
équipements.
En revanche, la fréquence principale utilisée par le talkie-walkie n’a pas pu être déterminée
car le matériel de mesurage ne permet pas d’identifier les fréquences au-delà de 30 MHz.
Le mesurage du champ magnétique statique est réalisé avec un Teslamètre METROLAB ETM 1 équipé d'une sonde à effet Hall (Illustration 10) permettant le relevé des trois
composantes spatiales de l'induction magnétique B (12).

Illustration 10
Teslamètre METROLAB - ETM 1

3. RÉSULTATS
3.1 Résultats de l'étude de poste
Dans le cadre de ses missions, Monsieur M. est appelé à se rendre dans certaines salles
électriques pour la maintenance des serveurs.
Les trois salles électriques dans lesquelles il intervient sont la salle TGBT, la salle du 1°
étage « Semoulerie », la salle du 2° étage « Granulation ».
Dans la salle TGBT, les champs émis sont certainement importants et risquent d’impacter un
implant cardiaque. Le directeur du site indique toutefois qu’aucun serveur n’y est installé.
Une intervention en salle électrique peut probablement dérègler un DMI. Ce risque potentiel
impose un éloignement en attendant les mesurages.
Par ailleurs, l’usine est équipée d’aimants permanents qui retiennent et éjectent les éléments
métalliques éventuellement présents dans le maïs. Situés à proximité du passage des
collaborateurs, ils peuvent provoquer le dysfonctionnement d’un défibrillateur implantable.
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Les CEM générés par un aimant décroissant rapidement avec la distance, il est
indispensable d’effectuer les mesurages en différents points afin de délimiter un périmètre
de sécurité. Il est également nécessaire de quantifier les CEM à proximité des détecteurs de
métaux et autres machines de l’usine afin d’évaluer les risques. De même que la
méconnaissance du risque électromagnétique en salle des serveurs exige un mesurage.
Chargé de la programmation et la mise à jour annuelle des émetteurs-récepteurs radio
mobiles, Monsieur M. ne les emploie pas lors de ses déplacements dans l’usine. Très
émissifs en fonctionnement, ils font courir un risque d’interférence avec un DMI.
3.2 Résultats de l'évaluation OSERAY
Dix-sept situations de travail sont analysées dans l’entreprise (illustration 11). Pour chaque
équipement sélectionné et chacun des profils de travailleurs, l'outil OSERAY fournit une
réponse de type Oui ou Non, représentative de la probabilité de risque de dépassement des
niveaux de référence fixés par la recommandation européenne 1999/519/CE (11).
En cas de réponse négative dans les 3 colonnes, il n'est pas nécessaire de procéder à une
évaluation spécifique de l'exposition aux champs électromagnétiques et il n'est en principe
pas recommandé de prendre des mesures supplémentaires.
Si une réponse est positive dans l'une des 3 colonnes, il est impératif de cartographier et
mesurer les valeurs de champ. Des mesures doivent être prises pour les salariés concernés.
Pour la colonne 3 (travailleurs porteurs de DMIA), en cas de positivité, il faut confronter les
valeurs mesurées aux données d'immunité du DAI qui ne doivent pas être dépassées.
Dans l'hypothèse d'un dépassement, le MT devra adapter le poste de travail du salarié à
risques particuliers. L'ensemble de ces données devra figurer dans le DUERP.
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Illustration 11
Évaluation OSERAY des situations de travail dans l'entreprise KALIZÉA
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Sur la base de notre évaluation, la mention «Oui» pour les travailleurs porteurs de DMIA, est
retrouvée dans les situations suivantes (Illustration 11) :
- Chargeurs de batteries industriels
- Circuits électriques
- Communication sans fil : Dispositifs de communication sans fil - utilisation (Talkie-walkie:
PTI)
- Détecteurs de métaux
- Dispositif au plasma RF
- Générateurs et générateurs de secours
- Soudage par résistance manuelle (soudage par points, soudage au galet)
- Transports : Trains et trams à propulsion électrique
Pour ces activités, équipements et lieux de travail où il existe un risque de dépassement, il
est indispensable de réaliser une étude approfondie.
L'entreprise doit solliciter un organisme agrée, compétent pour réaliser les mesures de
champs électromagnétiques et tenir compte des conseils en matière de réduction du risque.
3.3 Résultats des mesures de champs électromagnétiques
La CARSAT transmet au MT et à l'employeur le rapport technique du CIMPE et les résultats
des mesures dans l'entreprise (Tableau III). Il précise la signification de l'évaluation, délivre
des conclusions claires, et formule des recommandations relatives aux mesures
supplémentaires à prendre (12).
Le tableau III indique les valeurs maximales RMS (Root Mean Square) de l'induction
magnétique périodique ou statique B (en µT), et du champ électrique E (en V/m), mesurées
en différents lieux et sur les différentes machines des ateliers.
Les 2 dernières colonnes "risque pour un salarié" comparent les valeurs de champs
magnétique et électrique mesurées avec les VA pour un salarié sans risque particulier
(Tableau I), et avec les niveaux de référence pour un salarié porteur de DMI (Tableau II).
Elles affichent un code couleur rouge si la valeur mesurée dépasse les limites, orange si la
mesure est à -20% des limites, et vert dans le cas contraire.
En dehors des radios portables, les autres appareils fonctionnent dans la plage des basses
fréquences du spectre des champs électromagnétiques, pour laquelle les deux composantes
magnétique et électrique du champ peuvent être mesurées.
Toutefois, le mesurage est limité à la seule composante magnétique qui s'avère
prédominante, car les équipements fonctionnent en basse tension.
Pour les hautes fréquences, on ne mesure que le champ électrique. Celui de quelques
équipements est mesuré pour illustrer ce propos.
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VALEURS MESURÉES

RISQUE POUR
UN SALARIÉ

Fréquence
Hz

Champ
magnétique
B (µT)

Champ
électrique
E (V/m)

Couloir vers le réfectoire du RDC :
Contre le transformateur

50

3.8

1.6

Local TGBT 1° étage :
Contre câbles électriques

50

200

800

Local TGBT 1° étage :
Au centre du local

50

12

12

Salle électrique de raffinage :
Au centre de la salle

50

8.5

5.5

Salle électrique de raffinage :
Contre câbles de faible diamètre

50

73

30

50

380

Salle électrique de raffinage :
Contre câbles de puissance

50

2500

Salle électrique de raffinage :
À 10 cm des câbles de puissance

50

1000

Détecteurs de métaux de la salle
d'ensachage : Sous le détecteur

195 000

3.3

195 000

0.01

Piège magnétique du 5° étage :
Contre piège

0

19 000

Piège magnétique du 5° étage :
À 15 cm du piège

0

500

195 000

0.3

Salle électrique du 2° étage granulation :
Contre le variateur

50

114

Piège magnétique ensachage :
Contre piège

0

13 000

Piège magnétique ensachage :
À 40 cm du piège

0

500

Moteur MHXMG1 du 1° étage :
Contre le moteur

50

9.5

Moteur MHXMG1 du 1° étage :
Contre les câbles du moteur

50

40

Salle des serveurs :
Contre le tableau électrique

50

10

Salle des serveurs :
Contre la centrale d'incendie

50

0.1

Salle des serveurs :
Contre les serveurs

50

11

Salle de contrôle

50

0.6

POSITION DE MESURAGE

Salle électrique de raffinage :
Contre câbles en hauteur à proximité de
la baie informatique

Détecteurs de métaux de la salle
d'ensachage : Au dessus du détecteur

Détecteur de métaux safeline du 5°
étage côté moulin : Contre détecteur
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98

SANS
DMI

AVEC DMI

VALEURS MESURÉES

POSITION DE MESURAGE
Piège magnétique RDC expédition
farine : Contre piège
Piège magnétique RDC expédition
farine :
À 15 cm du piège

RISQUE POUR
UN SALARIÉ

Fréquence
Hz

Champ
magnétique
B (µT)

0

52 000

0

500

Radio portable Motorola Mototrbo :
Contre l'appareil en mode conversation

130-400 MHz

Radio portable :
À 50 cm de l'appareil en mode
conversation

130-400 MHz

Radio portable :
Contre l'appareil en mode
programmation

130-400 MHz

Radio portable :
À 45 cm de l'appareil en mode
programmation

130-400 MHz

Radio portable :
À 1 m de l'appareil en mode
programmation

130-400 MHz

Champ
électrique
E (V/m)

SANS
DMI

AVEC DMI

74
10

20

9

5.2

Tableau III
Valeurs relevées en différents lieux du site industriel et machines (12)

Pour les radios portables, comme les appareils de mesures ne permettent pas de déterminer
leur fréquence de fonctionnement, la valeur de la réglementation prise en compte est celle
qui est la moins élevée sur la plage de fréquence utilisable par ces appareils, c'est-à-dire la
plage de fréquence de 130 MHz à 400 MHz, soit 61 V/m et 28 V/m respectivement pour les
salariés sans et avec risques particuliers (Tableaux I et II).
Chaque valeur de champ relevée dans les différents endroits est comparée avec les valeurs
de référence des tableaux I et II qui déterminent les valeurs limites à ne pas dépasser, en
fonction de la fréquence et du statut du travailleur.
Le tableau III indique que la plupart des lieux, situations ou équipements industriels ne
présentent pas de risque pour les salariés non à risques ; les cellules de couleur verte
signifient que les valeurs mesurées sont en dessous des valeurs de la réglementation.
En revanche, dans la salle électrique de raffinage, les valeurs de champ magnétique
mesurées à 2500µT au contact des câbles de puissance dépassent la limite autorisée pour
tout type de travailleurs.
Il faut s'éloigner de 10 cm des câbles pour atteindre la valeur réglementaire de 1000µT pour
les travailleurs sans risque.
Toutefois, à cette distance, l'intensité est encore 10 fois supérieure aux limites fixées pour les
travailleurs à risques ; les informations tirées du manuel technique BIOTRONIK indiquent
qu'à partir d'un champ électrique alternatif, il ne peut se produire d'interférences sur ce DAI
tant que la valeur de la puissance du champ électrique ne dépasse pas 5 KV/m à 50 Hz, et la
densité de flux magnétique 100µT.
À l'étage granulation, le champ magnétique à 114µT contre le variateur de la salle électrique
est proche des VA pour cette catégorie de travailleurs.
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Avec des valeurs de champ à 200µT contre les câbles dans le local TGBT, leur exposition
est critique ; il est nécessaire de s'éloigner vers le centre du local pour que l'intensité
décroisse significativement.
Dans la salle de raffinage, les valeurs atteignent 380µT lorsque l'on positionne la sonde
contre les câbles en hauteur, à proximité de la baie informatique : l'exposition est 3,8 fois
supérieure aux valeurs limites. Rappelons que le salarié porteur du DAI peut être appelé à
intervenir en hauteur sur cette baie informatique.
Des situations nettement plus exposantes sont observées à partir du champ statique généré
par les pièges magnétiques du local expédition farine, la zone du 5°étage et l'ensachage.
Les valeurs d'induction magnétique atteignent respectivement 52 000, 19 000 et 13 000µT.
L'éloignement à 15 cm des 2 premiers pièges et 40 cm du dernier permet de ramener
l'exposition à la valeur limite de 500µT pour les salariés porteurs de DMI. Rappelons que
pour les champs magnétiques statiques, une VA de 500µT permet de limiter les interférences
avec le fonctionnement des DMIA (6-9).
L'utilisation d'un téléphone radio-portable en conversation contre l'appareil est dangereuse ;
la valeur du champ électrique est de 74 V/m pour une VA(E) de 61 V/m et 28 V/m pour les
travailleurs respectivement sans risques et avec risques particuliers (Tableaux I et II).
Cette valeur limite est toutefois fixée pour un temps d'exposition de 6 minutes.
L'éloignement de l'appareil radio fait rapidement décroître les valeurs de champ électrique,
tant en mode conversationnel qu'en mode programmation.

4. DISCUSSION
Jusqu'alors la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reposait sur les seuls
principes généraux de prévention. Le décret n°2016-1074 du 03 août 2016 intègre
désormais une approche graduée des moyens de prévention à mettre en œuvre en cas de
dépassement des valeurs d'action (6).
Dans certaines industries, il est nécessaire de procéder à des mesures de façon à les
comparer avec les valeurs déclenchant l’action de la directive CEM.
Les méthodes d’évaluation plus sophistiquées prennent plus de temps, sont plus coûteuses,
mais aboutissent à de meilleures estimations de l’exposition qui permettent de réduire les
distances de conformité (9).
Souques et col. (16) ont mis au point une méthode d'évaluation individuelle des risques pour
les travailleurs exposés aux CEM à 50Hz. Elle est basée sur la surveillance médicale des
travailleurs porteurs d’un implant cardiaque, sur leur lieu de travail dans les situations
d'exposition prévisibles.
La démarche nécessite de réunir une équipe pluridisciplinaire composée du MT, du salarié
équipé de l'appareil de mesure de champ porté en bandoulière, du cardiologue muni du
matériel de réanimation cardiaque, du fabricant de l'implant avec le matériel de télémétrie, et
de l'équipe chargée de réaliser les mesures de CEM sur le poste avec les appareils de
mesure appropriés.
Le salarié, averti des risques possibles d'interférences, signe un formulaire de
consentement ; l'étude n'étant engagée qu'avec son accord, celui du cardiologue et du MT.
L'enregistrement du fonctionnement du DMI est réalisé simultanément par télémétrie.
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En dépit de l'intérêt manifeste de la mesure des CEM in-vivo couplée à la surveillance
télémétrique instantanée du DAI, cette procédure n'a pas été proposée au salarié de notre
étude. Cette méthode n'est en fait pas dénuée de risques, et requière le consentement et la
mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire éloignée du site industriel.

4.1 Préconisations générales face aux rayonnements
4.1.1 Travailleurs sans risques particuliers
En salles électriques, au contact des câbles de puissance de la salle électrique raffinage, la
valeur mesurée est environ 2,5 fois plus élevée que celle de la réglementation concernant
les travailleurs, pour une exposition de la poitrine ou la tête.
Il faut un éloignement d'au moins 10 cm pour ne pas dépasser la VA réglementaire.
En revanche, si les mains de l'opérateur s'approchent des câbles, leur exposition sera
environ 7 fois plus basse que celle de la réglementation.
Il est donc nécessaire que le personnel de maintenance ou les salariés autorisés à entrer
dans les salles électriques soient sensibilisés aux risques liés à l'exposition aux CEM.
Il sera indispensable d'apposer une signalisation visuelle sur les portes des locaux
électriques, avertissant de la présence de rayonnements non ionisants (Illustration 12)

Illustration 12
Rayonnements non ionisants

L'utilisation des radios portables (Talkie-walkie) en mode communication dépasse d'environ
20% la limite travailleur s'ils sont utilisés directement contre l'oreille.
Si leur utilisation est éloignée de la tête, en le tenant devant soi par exemple, le champ chute
suffisamment pour ne plus être exposé aux radiofréquences.
Toutefois, les valeurs mesurées, sur la radio portable, indiquées dans le tableau III sont
obtenus sur de courts instants (< 1 seconde), et lors d'une courte conversation.
Les hautes fréquences émises par les radios portables engendrant des effets thermiques, il
faut prendre en compte l'exposition aux CEM sur une durée de 6 minutes. La valeur mesurée
est donc probablement surestimée ; il faudrait la corriger en prenant en compte le ratio du
temps d'exposition (correspondant au temps total des impulsions) sur une conversation qui
durerait 6 minutes.
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Par ailleurs, d'après une note technique, il existe 2 réglages différents de puissance sur les
radios portables MOTOROLA MOTOTRBO série 4000 utilisées dans l'entreprise :
−
−

une sortie de haute puissance de 4 à 5 watts
une sortie de basse puissance de 1 watt.

N'ayant pas l'information, lors des mesurages, sur la puissance apparente rayonnée des
émetteurs-récepteurs portatifs par le fabricant, il est impossible de savoir si le résultat est
obtenu avec une puissance de sortie réglée au minimum ou au maximum.
Il semble donc compliqué de réaliser une estimation réaliste de la mesure de la VA lors de
l'utilisation des radios portables.
Dans ces conditions, il est préférable de se conformer aux VLE de la réglementation qui
impose des valeurs de DAS correspondant à la partie de l'énergie du CEM absorbée par le
corps.
Les valeurs de DAS sont déterminées en fonction de la partie du corps qui est exposée, soit
10 W/kg pour la tête et le tronc, et 20 W/kg pour un membre.
Il est indispensable que l'entreprise contacte le fabricant MOTOROLA pour obtenir les
valeurs du DAS de référence de l'appareil utilisé dans l'entreprise et les compare à celles de
la réglementation.
Si les valeurs déclarées par le fabricant sont supérieures à celle de la réglementation des
travailleurs, il sera alors nécessaire de les remplacer par d'autres appareils moins émissifs.
S’agissant des autres zones mesurées sur le site, elles ne présentent pas de valeurs
supérieures à celles de la réglementation, aussi bien en champ statique, qu'en champ
périodique.
Ces faibles niveaux de rayonnements non ionisants ne peuvent alors générer d'effet sur la
santé des salariés sans risques particuliers, la poursuite de leur travail est sans danger.
4.1.2 Travailleurs à risques particuliers
Il est impératif d'interdire l’entrée dans les locaux électriques et dans le poste TGBT pour les
salariés à risques comme les femmes enceintes et les porteurs de DMI.
Une femme travaillant à ce poste devra, le cas échéant, déclarer sa grossesse le plus tôt
possible au médecin du travail.
Ces personnes devront bénéficier d'une information sur les risques liés à l’exposition aux
champs électromagnétiques et dans les zones où des précautions particulières sont à
prendre.
Une information visuelle par l’intermédiaire de pictogrammes (Illustration 13) devra les
avertir de la présence de champs électromagnétiques pouvant mettre en danger le fœtus ou
perturber leur DMI. Ces pictogrammes devront être placés sur les portes des locaux
électriques et du poste TGBT.
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Illustration 13
Accès interdit aux femmes enceintes /
aux personnes portant un dispositif cardiaque implanté actif

La prise en charge des signalisations, marquages, pictogramme, fera l'objet d'une demande
de financement par l'Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées (AGEFIPH).
Les champs magnétiques décroissant rapidement avec la distance par rapport à la source,
les salariés à risque devront se tenir éloignés des pièges magnétiques d'au moins 50 cm.
Un périmètre de sécurité de 50 cm autour des pièges magnétiques devra être matérialisé par
des chaînes en matériau non-conducteur (plastique), ou un marquage au sol. Les
pictogrammes pourront être accrochés sur les chaînes ou dessinés au sol.
Concernant l’utilisation des radios portables (Talkie-walkie), avec l'analyse qui en a été faite
pour les salariés sans risque particulier, il est préférable que les salariés à risque ne les
utilisent pas en attendant l’obtention des valeurs de DAS du fabricant.
L’agence nationale des fréquences (ANFR) recommande aux porteurs de dispositifs
médicaux implantés actifs de veiller à éloigner les sources d'exposition les plus fortes,
notamment pour les téléphones mobiles dont la rapide évolution technologique fait courir des
risques d'exposition non contrôlées.
Pour les travailleurs à risques, les valeurs de DAS à respecter sont de 2 W/Kg pour la tête et
le tronc et 4 W/Kg pour un membre (17).
4.1.3 Salarié nouvellement implanté
Les intensités de champ inférieures aux niveaux de référence définis par la recommandation
1999/519/CE (11) ne devraient pas avoir d’incidence sur le fonctionnement du DAI. Les
prothèses sont conçues de manière à ce que leur sensibilité aux IEM soit minimale.
Le MT se réfère cependant aux informations de la notice du fabricant BIOTRONIK pour
s’assurer des valeurs d'immunité de l'implant : si l’immunité est supérieure à l'exposition sur
le lieu de travail, le porteur de l'implant peut travailler dans cette zone. Dans le cas contraire,
il ne doit pas être autorisé à y pénétrer (18).
La fiche technique du DAI ILIVIA 7DR-T mentionne que pour les champs magnétiques
statiques, le capteur dans la prothèse cardiaque les détecte à partir d'une densité de flux
magnétique de 1500µT environ. En dessous de 1000µT, les champs magnétiques
n'impactent pas le capteur.
Pour un champ électrique alternatif à 50Hz, la valeur du champ électrique ne doit pas
excéder 5 KV/m, et la densité de flux magnétique 100µT (Tableau II).
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L'ensemble de ces données et les valeurs relevées dans les différentes zones de travail
(Tableau III) permettent au MT de proposer la mise en œuvre des moyens de prévention
suivants et de statuer sur l'aptitude au poste de travail :
Concernant le travail dans les salles électriques, il demande que Monsieur M. ne se rende
pas dans le local TGBT. L'étude de poste indique qu'il ne s'y rend pas dans le cadre de sa
mission professionnelle. L'accès au local TGBT reste autorisé aux personnes sans DMI
ayant une habilitation électrique.
Il ne doit plus entrer dans les locaux électriques, bien que certains serveurs informatiques y
soient installés. Il sera donc nécessaire de former un autre salarié (sans risques particuliers)
pour intervenir sur les serveurs présents dans les locaux électriques.
En revanche, Monsieur M. peut continuer à travailler sans risque pour sa santé dans la salle
des serveurs qui ne génèrent pas de champs électromagnétiques incompatibles avec le
fonctionnement de son dispositif médical.
Comme les champs EM s'atténuent souvent rapidement avec la distance, restreindre l'accès
au voisinage immédiat de l'équipement devient une mesure à la fois économique et efficace
(9). Pour ses déplacements dans l’entreprise, dans le cadre de ses actions d’animateur
sécurité, il est recommandé que Monsieur M. se tienne éloigné des pièges magnétiques et
des moteurs électriques. Des mesurages réalisés, dans d'autres entreprises, contre des
moteurs électriques montrent que les valeurs de champs magnétiques peuvent dépasser
100µT (12). Par conséquent, il devra observer une distance de sécurité d’environ 50 cm de
tous moteurs en fonctionnement.
Ses tâches de programmation et mise à jour sur les radios portables étant rares et
ponctuelles, il est opportun de former un autre salarié pour les exécuter.
L'ensemble des dispositions préconisées par le MT interpelle la direction qui spéculait sur
une inaptitude au poste de travail. Le maintien dans l'emploi, souhaité par le salarié et réussi
par l’adaptation de poste, permet de recentrer son activité sur la mise en place des systèmes
d'exploitation, le suivi d'indicateurs dans le déploiement de la démarche sécurité de
l'entreprise.
Quant à la remise en route des serveurs informatiques en salles électriques, elle devrait être
confiée à un autre travailleur formé, ne présentant pas de risques particuliers.
4.1.4 Entreprises extérieures et visiteurs
Pour les interventions d’entreprises extérieures, la prise en compte du risque d’exposition
aux champs électromagnétiques devra être indiquée dans le plan de prévention, plus
particulièrement si le personnel est à risque, en indiquant les zones de l'usine où des
précautions particulières sont à prendre (signalétique).
De même, les visiteurs à risques devront bénéficier d’une information sur les risques liés à
l’exposition aux champs électromagnétiques.

4.2 Conseils adaptés à l'entreprise
Les résultats de l'évaluation doivent être consignés dans le DUERP que l'employeur
communique au MT et au CSSCT. Il doit recenser les dangers, les travailleurs
potentiellement exposés et le résultat de l’évaluation des risques. Les nouvelles mesures de
prévention requises doivent y figurer, de même que les dispositions prises en vue d’un
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réexamen ultérieur de l’évaluation.
La formation et l'information des salariés sur les risques liés à l'exposition aux CEM sont à
dispenser à l'ensemble des opérateurs travaillant à proximité des sources (9).
Il est conseillé aux travailleurs de signaler notamment le port d’un stimulateur cardiaque. Une
sensibilisation particulière est à réaliser pour que les travailleurs informent la médecine du
travail de leur situation à risques, ou s'ils voient apparaître des effets sur leur santé.
Des effets sensoriels passagers ressentis au travail pouvant occasionner un risque pour la
sécurité, le MT peut conseiller de ne pas rester stationné à proximité des sources.
L'employeur doit également être sensibilisé au fait que le statut d'un travailleur peut changer
à l'occasion d'une grossesse ou l'implantation d'un dispositif médical.
L'entreprise, dans sa démarche de prévention, est invitée à donner la priorité aux mesures
de protection collectives par la mise en œuvre de mesures techniques ou organisationnelles
permettant de supprimer ou de réduire les expositions (Article R 4453-13 CT). À cet égard, le
recours aux équipements de protection individuelle (EPI) ne doit s'envisager qu'en
complément des protections collectives si celles-ci se révèlent insuffisantes.
Les seuls EPI disponibles sur le marché atténuent le champ électrique entre 10 MHz et 2
GHz, mais en dehors des interventions sur pylônes, leur usage dans le milieu du travail reste
limité (10).
Enfin, il importe de réexaminer périodiquement l'évaluation des risques de manière à
s'assurer que les mesures de prévention ou protection ont été efficaces.

4.3 Suivi médical des salariés exposés aux rayonnements
Dans le cadre de la directive 2013/35/UE, les salariés exposés aux CEM ne bénéficient pas
d'une surveillance médicale renforcée au titre de l'article R.4624-18 du CT mais d'une
surveillance médicale en cas de symptômes inhabituels susceptibles de résulter d'une
exposition supérieure aux VLE. Il convient dans ces conditions de rechercher une électrohypersensibilité (EHS) aux champs électromagnétiques dont les critères diagnostiques ont
été définis par l'organisation mondiale de la santé (OMS) en 2006 (19).
Les travailleurs à risques particuliers bénéficient d'une évaluation du risque par le MT,
documentée, conservée dans le dossier médical et communiquée au travailleur concerné.
À ce titre, Monsieur M. a reçu du MT une copie du rapport technique CIMPE n°20-4645-H
(12). En complément, le MT a prodigué des conseils pratiques au salarié implanté à partir
des données du fabricant. L’information portant sur les panneaux d'interdiction et les sources
IEM potentielles à proximité de la prothèse lui a été délivrée, de même que les situations
d'exposition involontaires au travail.
Dans la mesure où l’agence nationale des fréquences (ANFR) recommande aux porteurs de
DMIA d’éloigner les sources d'exposition les plus fortes (17), le salarié est invité à utiliser son
téléphone portable sur l'oreille opposée de l'implant et le tenir à une distance minimale de 15
cm tant en utilisation que dans une poche.
Monsieur M. dispose d'un système très efficace de télésurveillance à distance de son DAI qui
permet un diagnostic précoce des événements indésirables pouvant induire un choc
inapproprié.
Cette télémédecine est un outil de réduction des déplacements dans le cadre du suivi
hospitalier (20) ; son intérêt est naturellement renforcé dans le contexte sanitaire particulier
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de lutte contre le «severe acute respiratory syndrome coronavirus 2» (SARS-CoV-2).
Par le contact régulier qu’il entretient avec le MT, le salarié, lui apprend qu'il n'y a pas eu
d'alertes télémétriques de dysfonctionnement du dispositif.
La rédaction par le cardiologue d'un protocole d'urgence de défibrillation externe à
destination des travailleurs implantés serait un apport évident. Bien que la prothèse soit
prévue pour résister à l'énergie induite par la défibrillation externe, le manuel technique du
DAI ILIVIA 7DR-T détaille la bonne position des électrodes adhésives en cas d’utilisation.

5. CONCLUSION
Les nouvelles fonctions du médecin collaborateur l'ont amené à gérer la situation particulière
d'un salarié travaillant au sein d'une industrie agro-alimentaire du département de la Marne.
L'employeur a sollicité son aide pour déterminer l'aptitude au poste de ce travailleur
récemment implanté d'un défibrillateur cardiaque ; l'exposition potentielle aux champs
électromagnétiques dans l'usine risque d'interférer avec son implant ; cette situation fait
courir au salarié un risque pour sa santé et engage la responsabilité de son employeur.
Gérer ce dossier s’est révélé un véritable défi pour le médecin du travail et ses
interlocuteurs, d’autant que l’âge du salarié a pesé dans la prise de décisions autour de la
question de son maintien en activité.
En effet, garder en emploi une population plus âgée est devenu une priorité sociétale et
politique qui s’impose à tous.
Il s’agit non seulement d’assurer le renouvellement de leurs compétences, mais aussi de
conserver leurs capacités de travail, ceci dans un contexte socio-économique qui se tend.
Le médecin, récemment arrivé dans le service de santé au travail a su construire sa
démarche rapidement avec l'aide de l'équipe pluridisciplinaire de la MSA Marne-ArdennesMeuse.
Il a dans un premier temps protégé le travailleur de toute exposition par son éviction au
poste en attendant de procéder à l'évaluation précise des champs électromagnétiques.
Les mesures physiques effectuées par le CIMPE de la CARSAT ont permis d’appréhender
de manière tangible ce risque.
Ses recherches bibliographiques l’ont aidé dans sa compréhension du phénomène physique
que constituent les ondes électromagnétiques et enrichi ses compétences.
Par son double rôle de conseil auprès de l’employeur et des différents partenaires, le
médecin du travail a joué un rôle majeur dans la résolution de cette situation initialement
complexe, source de tensions et d’inquiétudes dans l’entreprise.
En exerçant un rôle de médiateur entre employeur et salarié, il a contribué à réduire celles-ci
en rétablissant un dialogue apaisé entre les différents interlocuteurs.
D'une situation médicale initiale individuelle, le médecin, par son action, est parvenu à
déployer pour l’entreprise une démarche collective de prévention des risques professionnels.
Tout en bénéficiant de cette expertise technique, celle-ci a recueilli des informations
nécessaires à la mise à jour de son DUERP.
Le risque d’exposition aux champs électromagnétiques devra désormais figurer dans le plan
de prévention de l'entreprise ; la formation-information devra être dispensée aux salariés.
Notre travail a également conduit à la mise en application de moyens simples en entreprise.
Ces mesures de prévention collective par affichage, pictogrammes, marquage au sol sont
financées pour partie par un organisme d'aide à l'adaptation du travail.
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À travers son engagement pour la prise en compte du REM, l’entreprise a pu renforcer un
axe majeur de sa politique RSE en direction de ses salariés. Elle engage au quotidien sa
responsabilité sociale pour mieux répondre aux défis auxquels elle est confrontée. Cela
implique qu’elle prenne des mesures concrètes qui permettent de répondre aux enjeux
particuliers de son secteur d’activité.
Elle a pris conscience du rôle important que pouvaient jouer les acteurs de la SST en
matière de politique de sécurité. Cette reconnaissance a pris toute sa dimension avec
l’invitation de l’équipe à participer au « Safety-Day » (journée sécurité) en septembre 2021.
Dans notre étude, les prestataires habituels n’ont pu procéder à la mesure physique
nécessaire. En recommandant la CARSAT, souvent citée dans la bibliographie, et en
particulier son contrôleur sécurité au CIMPE, le MT a conseillé avec pertinence l’employeur.
L'approche en transversalité de la prévention en matière de désinsertion professionnelle a
permis au médecin du travail de se construire un réseau de partenaires, lui ouvrant de
nouvelles perspectives sur la connaissance de l'environnement socioprofessionnel.
Par sa montée en compétences, il pourra faire bénéficier ses collègues de son expertise en
risques électromagnétiques à l’occasion d’un retour d’expériences commun.
La création d’une fiche de synthèse pour prise en charge des salariés soumis à ce risque est
à co-construire en particulier avec le concours de CPRP du service.
Compte-tenu de l’arrivée de la cinquième génération de réseaux mobiles (5G), une réflexion
pourrait s’engager avec la CARSAT en direction des médecins cardiologues implanteurs,
conduisant à la rédaction d’un protocole de recommandations techniques adapté.
Par ailleurs notre mémoire pose la question centrale de la métrologie en MSA :
Quelle place lui redonner et comment impliquer davantage la SST dans la métrologie de
demain ?
Le futur plan santé sécurité au travail 2021-2025 (PSST) planifie des orientations
stratégiques nouvelles, avec l'ambition de conforter la place de la prévention dans le
dispositif de formation, en développant la connaissance de l'exposition aux risques
professionnels. La métrologie demeure un domaine d'experts utilisant un matériel coûteux,
étalonné et devant respecter un protocole strict de mesures.
La montée en compétence de l'équipe SST doit lui permettre de poursuivre sa collaboration
avec les organismes agréés tout en proposant un accompagnement spécifique aux
employeurs qui souhaitent mesurer les risques électromagnétiques en entreprise.
Dans cet objectif, le plan PSST 2021-2025 a notamment l’ambition de déployer la relation de
service ; Le développement de projets inter-organismes professionnels sur la dimension SST
contribue à enrichir notre réflexion en matière de coopération et partenariat avec d’autres
structures.
Il ne s’agira plus seulement de déléguer des mesures à des prestataires externes mais de
rester, par notre savoir-faire, maître d’œuvre sur l’évaluation des risques professionnels.
Ainsi les MSA et leurs services SST conserveront un rôle majeur en matière de sécurité pour
les entreprises agricoles.
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Évaluation des risques liés aux rayonnements
électromagnétiques dans une entreprise spécialisée dans
la transformation de maïs

Résumé
Une industrie agroalimentaire demande au médecin du travail de déterminer l'aptitude de
son salarié récemment implanté d'un défibrillateur automatique.
Les équipements industriels susceptibles de générer de
électromagnétiques peuvent compromettre sa santé et sa sécurité.

forts

rayonnements

Entouré d'une équipe pluridisciplinaire, le médecin du travail va accompagner l'employeur
dans sa démarche d'évaluation des risques. Les mesures physiques relevées par la
CARSAT du Nord-Est permettent de cartographier les zones à risques, l'aider à adapter le
poste du travailleur et engager des mesures de prévention collective contre un risque non
encore évalué dans le DUERP.
Avec cette étude, le médecin du travail en formation a acquis des connaissances en matière
de risques électromagnétiques dans l'industrie. Cette expérience lui permet de mettre sa
nouvelle expertise au service des employeurs et valide sa position d'acteur privilégié de la
sécurité en entreprise.

Mots clés :

Industries agroalimentaires (IAA) – Céréales (Filière) – Rayonnements –

Aptitude

Abstract
A food company asked an occupational doctor to assess a fitness-to-work of one of their
employees recently implanted with an automatic defibrillator.
This employee’s health could have been threatened by
electromagnetic radiations coming from their industrial equipment.

potentially

dangerous

Together with a multidisciplinary team, the occupational doctor advised the employer in its
risk assessment process. Physical measurements recorded by North-East CARSAT made it
possible to map the risk areas, helped adapt the worker’s position and commit to collective
prevention measures against a risk not yet assessed by the single risk assessment
document.
Thanks to this assessment, the occupational doctor has gained knowledge about
electromagnetic hazards in industrial environment. This should allow him to offer his new
expertise to other employers. It should also confirm his position as a main actor concerning
occupational safety issues within companies.

Key-words : Agri-food industry – Cereal (Sector) – Radiations – Fitness to work
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